
 
 
 
Ce fut une semaine intense, avec plus d’une centaine de conférences, témoignages, formations 
produits, lab, ... susceptibles d’intéresser des clients d’Oracle HCM et Taleo comme nous. 
 
Temps fort dès le lundi avec la présentation de Chris Leone « Oracle HCM Cloud Product Innovations 
and Roadmap ». 
  
HCM est maintenant une solution digitale RH complète et intégrée avec les nouveaux modules 
« Learning » et « Recruting & Onboarding ». 
Sur scène, Chris Leone cite ENGIE  parmi les gros clients live sur le module Learning (nous sommes 
fiers ). 
 
Il fait une démo de la nouvelle interface utilisateur « Newsfeed » (superbe et user friendly !) qui 
généralise progressivement le « mobile responsive » à toutes les fonctionnalités HCM.  
 

 
A noter aussi, en introduction de l’intervention de Chris Leone, une présentation très intéressante de 
Michael Stephan, (Deloitte Consulting LLP) sur l’entreprise sociale. 

 
Durant ces 4 jours, nous avons eu de nombreuses opportunités de rencontres avec les équipes d’Oracle 
(Talent, Learn, UX, PaaS, ACS, …) et avec d’autres clients.   
Nous avons eu notamment le plaisir de rencontrer l’équipe Generali à l’occasion de leur présentation 
très intéressante sur la mise en œuvre d’Oracle Analytics Cloud avec des données RH.  



 
Mercredi, deux “keynotes” ont eu beaucoup de succès : 

 “The Role of Security and Privacy in a Globalized Society - Threats, Implications and 
Opportunities”, avec des invités pointus! General Michael Hayden (Former Director of the CIA 
and NSA), Jeh Johnson (Former Secretary of Homeland Security), Sir John Scarlett (Former 
Chief of the British Secret Intelligence Service), en compagnie de Mark Hurd (CEO d’Oracle) et 
Edward Screven (Chief Corporate Architect et responsible de la sécurité chez Oracle) 

 “Fusion Cloud Applications—Secure and Extensible” avec Larry Ellison très en forme qui 
s’amuse avec Alexa (service de voix basé sur le cloud d'Amazon) sur scène (voir photo en PJ) 
et nous fait beaucoup rire, tout en montrant comment il est simple de combiner machine 
learning, chat bots, mobile, voice UI, …  

  
Mercredi en fin de journée, concerts dans l’AT&T Park, stade de baseball des Giants de San Francisco, 
réservé pour l’occasion pour les clients d’Oracle ! 
 

 
Et l’indispensable photo souvenir du Golden Gate Bridge pour conclure !! 
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